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N° d'ordre

Action

Quoi ?
Qui ?

Quand ? Comment ?
de la gestion

1

2

3

4

Améliorer l'ergonomie et les libellés des données

4 Remplacer les codes par des libellés explicites.

6

Compléter la base

7 Ajouter les mises a disposition en les individualisant des fermages

8 Réaliser la fiche de synthèse de gestion individuelle

9

10

11

12 Construction des outils d'édition de liste d'alerte de gestion

13

14

15 Correction des fiches et système d'alerte avant mise en oeuvre

16

17

18

19

20

21

22

Plan d'action pour le développement des applications 
de la base décisionnelle

Niveau 
d'action Durée 

estiméede 
l'informatique

Niv. 1 Se former aux techniques de requêtage

Formation opérationnelle aux bases de l'élaboration de requêtes avec 
COGNOS

Travailler à la réalisation des fiches de synthèse car elle permet d'utiliser 
un large panel des fonctionnalités de COGNOS

Niv. 2

Vérifier et corriger la validité des données chargées dans 
la base

Réaliser de requêtes sur un échantillon d'adhérents et s'assurer que les 
valeurs de la base correspondent à celles de leur dossier de gestion.

Définir une organisation plus facilement exploitable pour l'ensemble des 
variables. S'appuyer sur la réorganisation des SIG.

     Niv. 3    
// Niv. 2

Ajouter les éléments de formation du résultat courant sur la base des 
éléments disponibles dans le dossier de gestion.

     Niv. 4    
// Niv. 1 et 

Niv.  2

La fiche de synthèse individuelle est réalisée en parallèle de la validation 
des données et de notre formation à l'outil

Réalisation des fiches de synthèse annuelle par 
production

La fiche de synthèse annuelle est réalisée dans le cadre  de notre 
formation à l'outil

Niv. 5 Elaboration des outils d'alerte de gestion à destination 
des comptables

Faire l'inventaire des systèmes de soutien agricole en identifiant les 
valeurs caractéristiques permettant de rattacher un adhérent aux aides et 
soutiens susceptibles de le concerner

Compléter la base en ajoutant les valeurs caractéristiques permettant de 
rattacher un adhérent aux aides et soutiens susceptibles de le concerner

Préparation de fiches d'alerte qui seront diffusées au comptable pour 
lesquelles un adhérent sera concerné

Test des système d'alerte et des fiches auprès d'un groupe de test 
composé de comptables

Niv. 6
Elaboration des fiches de synthèse de gestion et de 
comparaison à un groupe d'adhérents similaires 
accessible en ligne par les adhérents

Exploiter l'expérience de l'élaboration des outils d'alertes pour les 
comptables et les transposer pour un document destiné aux adhérents

Identifier les valeurs caractéristiques permettant la recherche des 
adhérents similaires sur la base du travail réalisé par Matthias 
DESSALLES

Compléter la base en ajoutant les valeurs caractéristiques permettant la 
recherche des adhérents similaires

Préparation des fiches de synthèse et de comparaison qui seront 
diffusées par notre extranet aux adhérents ayant souscrit le service.

Test des fiches de synthèse et de comparaison auprès d'un groupe de 
collègues et d'adhérents volontaires.

Correction des fiches et système et de comparaison avant mise en 
oeuvre auprès de l'ensemble des adhérents souhaitant souscrire le 
service

Niv. 7

Recherche de moyens permettant de réaliser simplement 
des importations et des exportations de données afin de 
pouvoir exploiter pour des commandes d'étude du type 
de celle de l'ASL Boutonne. 

Partir de ce que Christophe DUBOIS avait mis en oeuvre et prendre 
contact avec les service de l'entreprise nous fournissant COGNOS.
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